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1/ Communiqué de presse 

Le projet de l’OPH, un véritable lieu de vie qui conjugue commerces, bureaux, logements. 

Bernard DELCROS, Président de l’OPH 15 et Alain CALMETTE, Président de la SEBA 15 posent la première 

pierre de l’ensemble immobilier de l’Office Public de l’Habitat du cantal sur l’éco-quartier  du Vialenc. 

Dans le prolongement de la restructuration du quartier de Lescudilliers sur le boulevard du Vialenc et en lien 

direct avec le centre-ville, le projet vient renforcer l’attractivité de ce morceau de ville. 

Ce programme de 3712m² SHON sera composé de 42 logements locatifs sociaux, de commerces et de bureaux. 

L’investissement global de l’opération s’élève à 5.55 millions d’euros. 

Cette opération s’inscrit dans une démarche BBC Effinergie classe B. Elle est engagée dans un processus de 

certification par Cerqual selon le référentiel « Habitat & Environnement ».  

La livraison est prévue pour le 4ème trimestre 2013. 

L’architecture a été conçue par le cabinet S.TEYSSOU après un concours de maîtrise d’œuvre. Inspiré par la 

définition établie par l’aménageur SEBA 15 et par les attentes des utilisateurs, l’architecte s’est attaché à créer un 

ensemble homogène et personnel tant sur le plan des matériaux que de la disposition intérieure du bâtiment afin 

de s’insérer dans son environnement urbain immédiat. 

 Sur 6 niveaux, l’élaboration de ce programme a privilégié des matériaux nobles et recyclables, ainsi qu’une 

véritable vision urbaine.   

C’est un programme immobilier et urbain complet où se côtoient les usages divers de la ville : habiter, travailler, 

consommer, s’informer et se divertir.  

 Ce projet est porté et financé par l’OPH15 avec les subventions de l’Etat, Le Conseil Régional,  l’ADEME, 

LOGEHAB et AMALLIA. 

 

Calendrier :       Chiffres clés 

Consultation d’opérateurs : Janvier 2010    Surface SHON : 3712 m² 

Obtention du PC : 22 août 2011     Surface Commerces : 279 m² SHON 

Démarrage des travaux : 8 février 2012    Surface Bureaux : 517 m² SHON 

Livraison : 4ème trimestre 2013     Surface Logements : 2916 m² SHON 

Nb de logements : 42 

        Stationnement : 58 

        Montant investissement : 5,55 M€ 
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2/ Eco quartier du Vialenc, un espace urbain exemplaire 

Porté par la société d’aménagement du bassin d’Aurillac (SEBA 15), l’Eco quartier du Vialenc est un projet 

d’aménagement urbain  composé de dix éléments structurants. 

Situé sur l’ancienne friche industrielle 3A, l’Eco quartier du Vialenc vient renforcer la redynamisation  de ce 

secteur,  amorcée avec la création du prisme, la rénovation de l’espace Helitas et la mise en place d’un parking 

relais. 

Ce nouveau projet de référence comprendra 180 logements locatifs sociaux et en accession à la propriété, mais 

également des commerces, du tertiaire et des espaces publics.  

Ensemble urbain, l’Eco quartier du Vialenc  constituera un quartier mixte, qui optimisera les dimensions  

architecturale et environnementale, valeurs qui ont présidé à sa définition. 

Dans un objectif de développement durable  et de réduction de l’empreinte écologique, ce projet répond aux 

demandes de responsabilité sociétale portées par l’Etat, les collectivités et les acteurs de projet. 

Chaque espace, chaque bâti s’insère dans une logique facilitant les échanges entre ses différentes composantes 

et reçoit un traitement qualitatif pour un meilleur confort visuel et d’usage. 

Elaboré par l’architecte urbaniste Anne PERRET du CABINET URBANE pour le compte de l’aménageur, l’Eco 

quartier prend en considération la maîtrise énergétique, le confort acoustique, la gestion environnementale et le 

développement des liaisons douces. 

 

PHOTO - SEBA 15 

Un éco quartier labellisé 

Une convention de partenariat « habitat et Environnement » a été signée entre la ville d’Aurillac et la société 

CERQUAL en décembre 2010. 

Cette certification globale de l’opération vise à assurer la cohérence environnementale des actions conduites lors 

de l’élaboration de projets immobiliers de logements neufs. 

 

Un projet monté en partenariat 

L’Eco quartier du Vialenc est  une association de compétences et de forces entre la ville, la CABA et le  Conseil 

Régional et les constructeurs. 
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3/ L’opération OPH 15 

Un levier de renouvellement urbain 

Lancé en 2007 par la ville, le projet d’aménagement a fait l’objet de nombreuses études préliminaires afin 

d’optimiser les différents paramètres du projet. 

Point de départ de la construction d’un nouveau quartier de 5,2 ha, le projet de l’OPH est le résultat d’un appel 

d’offre lancé par la SEBA 15 en Janvier 2010 sur le lot N° 10 pour une surface de 6058.40 m² SHOB et  4045 m² 

SHON. 

Afin de répondre aux attentes de l’aménageur, l’OPH15 s’est attaché, après un concours de maîtrise d’œuvre les 

services du cabinet d’Architecte S TEYSSOU et a établi une réponse dans la logique du projet d’ensemble. 

Une situation et une accessibilité avantageuse, un stationnement facilité  

Situé le long du boulevard du Vialenc dans le quartier de Lescudilliers, il bénéficie d’une accessibilité 

remarquable par la voie de desserte le long du boulevard. 

La proximité d’un arrêt de bus (N°30 &40) et les voies de circulation vélos favorisent également les déplacements 

vers le centre-ville et les autres quartiers d’Aurillac. 

L’aire de stationnement en dessous des bâtiments offre 58 places sur 2 niveaux et s’accompagne de 28  places 

sur le parvis devant les commerces. 

Dans un souci de praticité, de convivialité et de confort, chaque place sera attribuée à un logement et des places 

de stationnement seront allouées aux bureaux et aux commerces. 

Une conception innovante, respectueuse  de l’environnement urbain 

Le bâtiment « marquant » l’entrée de l’éco-quartier s’organise comme un « T » ouvert sur le haut du Vialenc. 

Doté d’un rythme de façades dynamique alliant différents matériaux, le projet  est de forme simple et 

contemporaine. 

Deux volumes imbriqués sont marqués par des forces complémentaires : la verticalité et l’horizontalité. 

Une double orientation favorise la lumière et la ventilation naturelle, accentuée par des circulations larges et 

ouvertes ; qui stimule les rencontres et les échanges. 

L’utilisation d’une chaudière collective à gaz basse condensation et des panneaux solaires pour la production 

d’eau chaude, allié à un système de récupération des eaux pluviales, font de ce projet, une opération exemplaire 

et durable dans le temps. 
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Un projet mixte  

Une nouvelle manière d’habiter 

L’immeuble  est un programme mixte, d’une forte densité où se côtoient  les différentes composantes de la ville. 

Il comprend 42 logements locatifs sociaux, du commerce (279 m²) et un espace dédié au tertiaire 
(517 m²). Un hall d’entrée commun trouve naturellement sa place dans le totem. 
Il illustre particulièrement les savoir-faire de l’OPH 15 dans chacune des composantes du projet : l’aménagement, 

la conception, la construction et la gestion en logements, commerce et bureau. 

 

S TEYSSOU 

Plan masse – S TEYSSOU 
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4/ Les logements 

La partie logements du projet est un des éléments constitutifs de l’ensemble immobilier. 

Cette résidence en R+6 comprend 42 logements locatifs sociaux du T1 au T4. 

Elle bénéficie de 2 entrées distinctes : une côté façade commerces, et une sur l’avancée zinc. 

Deux ascenseurs sont disponibles pour cette opération et chacun dessert les 42 logements. 

Les 42 appartements offrent des prestations intérieures et extérieures de qualité. 

La majorité des pièces de vie et les chambres donnent sur de généreuses loggias privatives surplombant un 

jardin commun.  

Protégée des nuisances sonores, la loggia offre aux occupants la vue sur le futur jardin intérieur de la ZAC. 

D’une bonne dimension, une table, des chaises et des plantes peuvent y être disposées. 

Toutes les baies sont équipées de volets roulants, permettant de limiter la surchauffe estivale, d'isoler les vitrages 

la nuit, et de garantir l'occultation des pièces. 

Enfin, Il est prévu des espaces suffisants dans les cuisines ou les celliers afin de favoriser le tri sélectif.  

Le confort acoustique des logements a été particulièrement soigné ainsi que la luminosité. 

90% des appartements offrent des orientations traversantes.  

L’immeuble bénéficie d’entrées protégées par Digicode avec badges, et de la proximité d’une des aires de tri 

enterrée de la ZAC. 

Tous les logements du projet sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et répondent aux normes liées 

au vieillissement de la population. 

Croquis du séjour – S TEYSSOU 
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5/ Les bureaux 

L’étage bureaux offre une surface de 517 m² divisible. 

Les bureaux sont accessibles par deux entrées indépendantes ou par les ascenseurs du parking. 

Une entrée du côté « commerces » se fait par les ascenseurs, la deuxième entrée se trouve sur l’autre versant 

du bâtiment, côté jardin végétalisé. 

Spacieux, fonctionnels et flexibles , les bureaux répondent aux nouveaux critères pour toute entreprise désireuse 

de s’établir dans un immeuble aux normes environnementales. 

Ils permettent une réelle liberté d’organisation avec des trames qui admettent  un cloisonnement optimum, des 

hauteurs sous plafond importantes, une grande profondeur de plateaux, qui facilite un aménagement sur mesure, 

avec des salles de réunion, des bureaux cloisonnés ou ouverts, des bureaux de direction. 

Les bureaux profitent également d’une lumière traversante et de coursives végétalisées offrant un panorama 

visuel agréable avec la vue sur le jardin.  

Un faux plancher technique généralisé et une gestion du bâtiment aux normes BBC Effinergie viennent renforcer 

la fonctionnalité du bâtiment. 

100 % des bureaux  offre des orientations traversantes. 

 

Perspective de l’élévation Sud – S TEYSSOU
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6/ Les commerces 

Deux surfaces commerciales potentiellement divisibles, accompagnent en RDC  le projet d’habitation et profitent 

de 5 places de stationnement en sous-sol et 28 places sur le parvis. 

Ces surfaces proposeront des activités commerciales et de services de proximité, tel que Boulangerie, point 

chaud, pressing, tabac/presse ou encore banques, assurances. 

La volonté exprimée ici,  est de privilégier le fonctionnel et les services. 

 

 

Perspective de l’élévation Nord – S TEYSSOU 
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7/ Une signature architecturale 

Positionné à l’entrée de l’éco-quartier, l’édifice de par son échelle et sa situation en bordure de la voie urbaine la 

plus passante de la ville, est un symbole du renouvellement et de la diversification du parc de logements sociaux. 

Il dégage une identité singulière et répond aux changements de la population locale : personnes âgées, familles 

mono parentales, jeunes couples, étudiants…  

L'immeuble est formé de deux volumes compacts et imbriqués : un corps principal linéaire parallèle au boulevard 

et un volume "signal" ou "totem" plus haut qui vient le recouvrir.  

Côté boulevard, le totem est un élément en zinc noir, dense, monolithique, partiellement évidé pour insérer des 

loggias. Le volume linéaire, animé de coursives, affirme au contraire son horizontalité.  

L'immeuble dispose ainsi d'une façade urbaine en lien direct avec le boulevard, et d'une façade plus calme, 

tournée vers l'intérieur de l'éco-quartier. 

La façade urbaine est animée par le rez-de-chaussée commercial, et les allées et venues sur les coursives qui 

desservent les étages.  Le totem, dédié aux logements, est un repère visuel élégant dans la ville : dès la nuit 

tombée, l’éclairage des espaces habités anime de manière aléatoire la façade. 

Ainsi le bâtiment affirme une identité écologique forte par sa composition et ses matériaux choisis en fonction de 

leurs caractéristiques et qualités : 

 Le béton, contrevente le bâtiment, isole les logements des bruits du boulevard, assure l'inertie thermique 

de l'ensemble et éloigne la structure bois du sol.  

 Le bois affirme le caractère écologique de la construction. Matériau renouvelable par excellence, il est 

utilisé pour ses caractéristiques de stockage du carbone. Sa provenance locale permet de diminuer le 

bilan carbone d'un bâtiment de cette envergure. Son emploi intensif permet une réalisation plus rapide, 

un chantier plus propre dont les nuisances sonores sont réduites.  

 Le zinc en bardage et en toiture marque l'esprit urbain et contemporain de l'immeuble. Les larges 

débords de toit abritent les circulations extérieures et les loggias. Le zinc se recycle indéfiniment sans 

perdre ses caractéristiques. Sans entretien, sa durée de vie est de 80 ans en moyenne. 
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8/ Développement durable  

Véritable éco- conception 

La bâtisse  présente ainsi un certain nombre d’avantages pour les clients, les habitants, comme pour les 

preneurs et les utilisateurs. Tout a été pensé pour apporter plus de confort aux occupants et utilisateurs et 

diminuer la consommation énergétique qui devrait être inférieure de 22 % par rapport à une construction 

classique. 

Intégration dans le site 

Le bâtiment est intégré dans son environnement immédiat avec des liaisons automobiles facilitées par la création 

de voies dédiées à l’éco quartier, ce qui permet d’éviter tout problème de trafic. De plus, l’accès au projet par des 

liaisons douces comme le bus ou encore le vélo, a été privilégié.  

Isolation 

L’ensemble immobilier est isolé grâce à une double peau de bois et de béton, qui minore la consommation 

énergétique du bâtiment. 

Gestion des énergies 

Une gestion de l’eau responsable a été mise en place avec un système de récupération des eaux pluviales.  

Gestion technique du bâtiment 

Chaque composante du bâtiment peut être comptabilisée, programmée, régulée et ces équipements techniques 

sont soumis au contrôle d’éventuels défauts. Ce qui permettra également de suivre les performances 

environnementales de l’ouvrage. 

Confort acoustique 

Le confort acoustique à l’intérieur du bâtiment a été optimisé grâce à l’utilisation de matériaux adéquats et 

performants.  

Eclairage 

L’éclairage a été conçu par un bureau d’études pour assurer un vrai confort visuel aux visiteurs tout en 

consommant le moins d’énergie possible grâce, par exemple, à l’utilisation de lampes basse consommation. 

Ventilation 

Le confort hygrométrique est assuré grâce à une ventilation simple flux hygroréglable.  

Gestion des déchets 

Plusieurs aires de tri sélectif sont prévues dans l’éco-quartier , dont une située à proximité de notre opération. 

Les bennes de tri sont enterrées pour un meilleur confort visuel et olfactif. 
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Gestion éco citoyenne 

Les locataires de l’immeuble se verront remettre un guide de fonctionnement, comprenant en outre des fiches 

éco-gestes afin d’améliorer les comportements sans contrarier les modes de vie.  

 

Gestion durable du chantier 

Une charte de chantier propre a été signée par toutes les entreprises intervenant sur l’opération. 

La société NETTOIE CHANTIER en est le pilote. 

 

 

PROJET BBC 
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9/ Chiffres clés 

Surfaces   

Surface foncier de la ZAC : 5,21 hectares 

Surface du projet OPH : 6058.40 m² SHOB    

SHON globale :  3712 m² 

SHON LOGEMENTS : 2916 m² 

42 logements 

COMMERCES : 279 m² SHON,  

BUREAUX : 517 m² SHON 

Parking : 58 places 

Chantier 

16 entreprises en corps d’état séparés 

 

Investissement 

5,55 M€  

Subventions :   

ETAT /     88 830 € 

CONSEIL REGIONAL   50 000 € 

LOGEHAB    54 000 € 

AMALLIA    40 000 € 

ADEME     50 000 € 

  

Calendrier du projet 

Consultation d’opérateurs : Janvier 2010 

Obtention du PC : 22 août 2011  

Démarrage des travaux : 8 février 2012 

Livraison : 4ème trimestre 2013 
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10/ Nos partenaires sur le projet  

L’ETAT 

LE CONSEIL REGIONAL 

LE CONSEIL GENERAL 

LA CABA 

LA VILLE D’AURILLAC 

LA SEBA 15 

ADEME 

LOGEHAB 

AMALLIA 

 

 

11/ Le Groupe de réalisation : 

Maîtrise d’ouvrage : OPH 15 

Maîtrise d’œuvre  :  S TEYSSOU 

Commercialisation : OPH 15 

Gestion : OPH 15 
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Annexe : 

A propos de l’Office Public d’Habitat du Cantal 

 

Pour répondre aux attentes de toutes les clientèles et aux besoins des collectivités, l’OPH 15 couvre l’ensemble 

des métiers de l’immobilier. 

Aujourd’hui reconnu comme l’acteur de référence en immobilier social sur le département, notre Etablissement 

Public diversifie et développe ses activités afin de proposer à ses partenaires des solutions globales, adaptées et 

innovantes d’aménagement territorial. 

De la prospection à la gestion en passant par la construction, la location, la commercialisation et la relation client, 

l’OPH 15 s’inspire des modes de vie contemporains et anticipe leurs évolutions pour créer des ensembles 

innovants générateurs de cohésion sociale et d’adhésion environnementale. 

De la réhabilitation de la cité de Canteloube au projet d’éco-quartier du Vialenc, en passant par la construction 

d’une gendarmerie ou d’EHPAD ou encore la réhablitation/extension d’un hôpital, l’OPH privilégie une vision à 

long terme dans une logique de responsabilité sociétale et de ré-humanisation des liens sociaux et urbains. 

Anticiper les attentes pour concevoir le produit le plus adapté à son utilisateur final et maîtriser sa réalisation est 

l’objectif majeur de l’Office Public d’Habitat. 

Pour compte propre ou pour compte de tiers, l’OPH aménage, conçoit et réalise des morceaux de ville, tout en 

accompagnant les collectivités en tant que partenaire. 

Privilégier la mixité, la diversité et une meilleure répartition dans l’espace en utilisant des matériaux ou des 

techniques durables sont les atouts de demain pour un habitat meilleur et un territoire réfléchi. 

Ce positionnement multiple permet à l’OPH d’offrir aux collectivités et aux « clients » une réponse unique à des 

problèmes d’urbanisme ou de vie complexe et changeante tout en s’inscrivant dans une relation de partenariat à 

long terme 

L’OPH 15 rassemble 58 collaborateurs, 3593 logements sur le département et 41projets en phase d’étude et 13 

opérations en cours de construction ou démarrage. 

 

Ensemble, construisons l’avenir autrement 

 

 

 

 

OPH 15 : 

Président :  Bernard DELCROS 

Directeur Général : Richard BAZELLE 
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Les livraisons de l’OPH en 2012 

5 opérations seront livrées en 2012 avec 35 logements et une Gendarmerie dont : 

L’ancien presbytère de Saint Géraud : 

Requalification de l’ancien presbytère Saint Géraud en 11 logements locatifs sociaux. Un soin tout particulier a 

été porté à cette opération de par sa situation et l’enjeu architectural du bâtiment.     

 

 

Les projets de l’OPH 

13 projets sont en cours de construction ou en phase de démarrage de chantier avec 110 logements et autres 

produits dont : 

L’Eco-Quartier de Tronquières : 

Projet d’aménagement urbain, ce nouvel espace sera composé de 75 logements aux normes BBC. 

En deux phases, celui-ci développera des logements en Locatif social, en accession libre et en accession 

sociale. 

Collectif ou individuel, l’Eco-quartier de Tronquières, c’est l’art d’habiter autrement … ».  Pensé  comme un lieu 

de vie où mixité d’habitat et mixité sociale s’entremêle des usages divers. 

Architecte : C MAROT                                                                             
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41 projets sont en phase d’étude dont : 

Avenue des Pupilles : 

1er projet de réhabilitation sur Aurillac, l’opération de l’avenue des Pupilles est un programme de 12 logements 

collectifs en accession à prix maîtrisé. 

Du T1Bis au T4, cet immeuble de caractère bénéficie de tous les services de proximité (écoles, transports, 

commerces …). 

Stationnement intérieur, ascenseur, accès protégé, local vélo, local poubelles avec tri ; tout a été pensé pour 

s’insérer dans les nouvelles normes environnementales et faciliter la vie au quotidien. 

Architecte : P REYGADE  

Quartier Saint Géraud : 

Dans le cadre de la rénovation urbaine lancée par la ville, le projet de l’îlot Saint Géraud est la démonstration 

d’un des savoir-faire de l’OPH. Diversité, redynamisation, valorisation du patrimoine, conception et respect sont 

les maitres-mots de cette réflexion. Véritable partenariat avec la ville, cette opération est un exemple de grand 

projet qui nécessite l’intervention conjointes de toutes les compétences. 

60 à 70 logements et 1000 m² de locaux d’activités seront créés dans un environnement protégé et 

architecturalement  défendu. L’aménagement paysager y sera particulièrement soigné et structuré afin de 

remettre en valeur un quartier d’Aurillac où l’histoire est prégnante. 

Les circulations piétonnes seront travaillées et mises en avant afin de réinventer la flânerie, et l’attrait des vieilles 

pierres.  

 

10  rue Pierre Marty – BP 10423 – 15004 Aurillac cedex –  
Tel 04.71.48.20.16 – Fax 04.71.48.62.89 – Mail contact@logisens.fr  
Logisens .fr 
 

mailto:contact@logisens.fr


NOTES ………………………………………………………………………………

10  rue Pierre Marty – BP 10423 – 15004 Aurillac cedex –  
Tel 04.71.48.20.16 – Fax 04.71.48.62.89 – Mail contact@logisens.fr  
Logisens .fr 
 

mailto:contact@logisens.fr


NOTES ………………………………………………………………………………

10  rue Pierre Marty – BP 10423 – 15004 Aurillac cedex –  
Tel 04.71.48.20.16 – Fax 04.71.48.62.89 – Mail contact@logisens.fr  
Logisens .fr 
 

mailto:contact@logisens.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

10  rue Pierre Marty – BP 10423 – 15004 Aurillac cedex –  
Tel 04.71.48.20.16 – Fax 04.71.48.62.89 – Mail contact@logisens.fr  
Logisens .fr 
 

mailto:contact@logisens.fr

